Apprenez l’anglais
avec le LEAP.
PROGRAMME D’ANGLAIS À BUT ACADÉMIQUE DE LANGARA (LEAP)

CANADA

Apprenez l’anglais à Langara
Situé dans la magnifique ville de

Le programme ESL proposé par Langara

l’utilisation d’une multitude de stratégies

Vancouver, en Colombie-Britannique,

se fonde sur une approche d’intégration

afin d’encourager des communications

à l’apprentissage de la langue. Plutôt que

authentiques. Cela créé une dynamique,

au Canada, le Langara College

d’enseigner des compétences dans une

un environnement pédagogique centré sur

propose des études universitaires,

salle de classe, nous nous basons sur une

les étudiants dans lequel ils acquièrent des

des études en alternance et des

méthodologie holistique alliant la pratique

compétences linguistiques d’une manière

orale, l’écoute, la lecture et l’écriture, tout

naturelle et constructive. Petit à petit,

en se focalisant sur un éventail de sujets

les étudiants apprennent à aborder les

pertinents et intéressants. À l’aide d’un

cours en classe de la même manière que le
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ESL + 2 + 2
VOTRE CHEMIN VERS L A RÉUSSITE

QUATRIÈME ANNÉE

University
Quality
Alliance

Études universitaires à Langara
ou à un autre établissement.
30 crédits / 10 cours par an

TROISÈME ANNÉE

University of
British Columbia
University of Victoria

Études universitaires à Langara
ou à un autre établissement.

Passez votre troisième et
quatrième année à obtenir
votre licence à Langara, ou à
un autre établissements au
Canada ou ailleurs.

30 crédits / 10 cours par an

University of
Saskatchewan
DEUXIÈME ANNÉE

Queen’s University
Simon Fraser University

Programme de transfert
universitaire à Langara.
30 crédits / 10 cours par an

LEAP - NIVEAU 8
LEAP - NIVEAU 7

PREMIÈRE ANNÉE

LEAP - NIVEAU 6

Programme de transfert
universitaire à Langara.

LEAP - NIVEAU 5

30 crédits / 10 cours par an

Passez vos deux premières
années universitaires à
étudier pour obtenir un
diplôme ou un certificat à
Langara.

LEAP - NIVEAU 4
LEAP - NIVEAU 3
LEAP - NIVEAU 2
LEAP - NIVEAU 1
LEAP - BASES

ESL

LEAP
Chaque session est constituée de
7 semaines pour 20 heures / semaine

LEAP = Langara English
for Academic Purposes
(Programme d’anglais à but
académique de Langara).

LEAP - Langara English for Academic Purposes
NIVEAUX DE BASE (LEAP BASIQUE – LEAP 2)

PRÉPAR ATION ACADÉMIQUE (LEAP 3 – LEAP 8)

Le programme d’anglais à but académique de Langara (LEAP) est

Le contenu des niveaux intermédiaire à avancer du programme

un programme intensif d’anglais destiné à préparer les étudiants

LEAP est tiré d’une grande variété de disciplines académiques.

dont l’anglais n’est pas la langue maternelle à des études à plein

Chaque semaine, les étudiants mettent en pratique leurs

temps dans des universités et établissements post-bac anglophones.

compétences linguistiques dans le contexte d’une discipline

Les compétences académiques sont mises en avant à tout niveau

académique. Le niveau d’analyse critique demandé et la difficulté

du programme. Les niveaux débutants à intermédiaires de LEAP

des stratégies académiques augmentent progressivement au fil du

se focalisent sur l’environnement et la culture de Vancouver et du

programme.

Canada. La salle de classe est transformée en un environnement
de langues vivantes à travers une multitude de sujets, matériaux et

LEAP procure une expérience linguistique unique aux étudiants en :
·

lire et écrire en anglais tout en apprenant plus sur Vancouver, le

Facilitant le développement de compétences linguistiques et
académiques

·

Aidant les élèves à devenir des étudiants parfaitement autonomes

Canada et le monde.

·

Incitant les étudiants à s’intégrer à la communauté académique et
sociale du Langara College

·

Promouvant l’excellence académique

activités. Les élèves développent leurs aptitudes à parler, écouter,

UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’ÉDUCATION

Compétences requises aux niveaux de base de LEAP

Réussir le LEAP permet une admission directe aux programmes
universitaires de Langara. Les étudiants en LEAP 8 peuvent choisir

Oral

Partager des opinions et idées avec des camarades
Faire de cours exposés

Écoute

Suivre des conversations à une vitesse normale
Écouter des interventions d’invités spéciaux

Lecture

Lire de courtes nouvelles et passages d’ESL
Acquérir du vocabulaire

Écriture

Développer une confiance en soi pour exprimer ses idées
Apprendre des compétences de rédaction

Culture

Étudier des sujets reflétant la société canadienne
Explorer Vancouver à travers d’excursions organisées

Les niveaux de base de LEAP encouragent les étudiants à :
·

Améliorer leurs compétences linguistiques en anglais

·

Se servir de l’anglais de manière naturelle et pertinente à travers
diverses activités dynamiques, dans et en dehors de la salle de classe

·

Améliorer leurs connaissances de la culture canadienne en
explorant des sujets liés à la société canadienne

un cours menant à des crédits universitaires en plus de leurs cours
de LEAP.
Les sessions de LEAP durent sept semaines et sont disponibles six fois
par an. Les étudiants sont en salle de classe 20 heures par semaines. La
charge de travail personnel est de 10 à 20 heures par semaine.

UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’ÉDUCATION

Modèle graphique d’une unité d’apprentissage LEAP d’une semaine

Étudiants internationaux
CANDIDATURE

1

Satisfaire les exigences d’admission :

3

Recevez une offre d’admission par e-mail

Accomplissement de 12 ans d’éducation formelle (équivalent au
Grade 12 en Colombie-Britannique)
Remarque : Fournissez toute information pertinente quant à

4

Payez les frais de scolarité des deux premières sessions

5

Recevez une lettre d’acceptation par e-mail et courrier postal

d’éventuelles compétences en anglais.

2

Documents à fournir lors de la candidature :
·

Formulaire de candidature – disponible sur www.langara.ca/leap

·

Documents pédagogiques :
·

Relevé de notes officiel du lycée et diplôme obtenu
ou

·

Relevé de notes post-bac ou universitaire officiel

Remarque : Seul des versions anglaises officielles ou des
traductions certifiées en anglais de documents pédagogiques
seront acceptées. Les fax, photocopies ou documents scannés ne
seront pas acceptés.
·

Copie d’un test de langue anglaise (si disponible)

·

155 $ de frais d’inscription

6

Demandez un permis d’étude à l’ambassade canadienne ou au service
des visas le plus proche.ou au service des visas le plus proche.

HÉBERGEMENT
L’hébergement est recommandé (une chambre individuelle avec
un lit, un bureau et trois repas par jour). Pour les frais d’inscription et
les procédures d’hébergement, rendez-vous sur le site internet
de l’Éducation internationale ou envoyez un email à
homestay@langara.ca.

FR AIS DE LEAP POUR ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX*
Étudiants internationaux en LEAP :

· 2,988 $ par session de 7 semaines
· 155 $ en une fois, non-remboursable de frais
d’inscription
· Un paiement minimum de deux sessions est demandé
(non-remboursable, non-transférable)

DURÉE DES SESSIONS
Chaque session dure sept semaines, comprenant 20 heures de
cours chacune.

START DATES
2020

2021

3 janvier
26 février
29 avril
24 juin
2 septembre
28 octobre

6 janvier
3 mars
28 avril
23 juin
1 septembre
27 octobre

Tous les étudiants passeront un test de niveau au début du
programme. Veuillez-vous référer au site internet pour plus
d’informations sur la politique de remboursement :
www.langara.ca/leap

POUR PLUS D’INFORMATIONS
International Education, Langara College
100 West 49th Avenue, Vancouver, BC, Canada V5Y 2Z6
Tel: +1.604.323.5023
Fax: +1.604.327.9210
Email: international@langara.ca
Website: www.langara.ca/international
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